L’objectif est de faciliter l’apprentissage et la pratique de la natation dès le plus jeune âge, en construisant rapidement partout en
France, en particulier dans les petites communes et les quartiers
de grandes agglomérations aux ressources limitées, des piscines exploitables toute l’année. Par deux concours d’architecture, en 1969 puis en 1971, l’État sélectionne cinq modèles de
piscine surnommés Tournesol, Caneton, Plein Ciel, Iris et Plein
Soleil. Ils répondent au programme simple d’un bassin de natation unique de 25 x 10 mètres, équipé d’une toiture et de parois
largement escamotables pour pouvoir profiter du plein air aux
beaux jours. L’État assure la maîtrise d’ouvrage, ce qui, combiné
avec l’utilisation de matériaux économiques et la préfabrication
des éléments constructifs en usine, réduit efficacement les coûts.

La piscine Plein Soleil de Doullens
Le modèle est conçu par un groupement pluridisciplinaire constitué des architectes Rabinel et Debouit, des ingénieurs Begacem
et Chepine, et de l’entreprise générale Baudin Chateauneuf. Sur
les 55 exemplaires construits en France, la région en compte
deux autres : à Thourotte (Oise) et à Bourbourg (Nord). Celle de
Doullens est livrée le 6 mai 1976, soit seulement sept mois après
le début des travaux.
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Dans les années 1970, la municipalité de
Doullens décide de compléter son ancienne
piscine découverte et opte pour le modèle
Plein Soleil. L’ancien bassin sera utilisé
jusqu’au début des années 2000.

Une piscine transformable
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La première piscine de Doullens

1 ENTRÉE
2 VESTIAIRES
3 SANITAIRES
4 DIRECTION

5 INFIRMERIE/MAITRE NAGEUR
6 MATÉRIEL
7 TRAITEMENT DES EAUX
8 CHAUFFERIE

Plan schématique de la piscine Plein Soleil (d’après la revue
Piscines, n°31, 1971).

À Doullens, il existait déjà une
piscine, construite au début
des années 1930, à côté
d’un établissement de bainsdouches, dont le bâtiment est
encore visible. Découverte et
non chauffée, elle ne permet
pas l’apprentissage de la
natation durant la période
scolaire. Elle est constituée
d’un bassin de plein air de

33,33 x 12,5 mètres, longé d’un
côté par des gradins, de l’autre
par une rangée de cabines.
Le grand bain est séparé du
petit bain par une passerelle,
à laquelle était suspendu un
appareil destiné à apprendre
la natation à plusieurs enfants
simultanément.
Dans
les
années 1950, un toboggan
démontable est ajouté.

L’originalité de la piscine Plein
Soleil réside dans la possibilité
de découvrir complétement le
bassin en été. Elle est pourvue d’un système de double
toiture : la première, fixe, recouvre les annexes et repose
sur la membrure inférieure
des portiques, tandis que la
seconde, mobile et monobloc,
abrite le hall des bassins. Un
moteur permet de faire coulisser la toiture du bassin au-dessus de celle des annexes.
Cette ouverture est complétée

par celle des baies vitrées longeant le long côté du hall du
bassin, qui pivotent pour permettre l’accès aux plages-solarium extérieures.

Des décors « seventies »
Quelques éléments décoratifs,
caractéristiques des années
1970, viennent dynamiser l’architecture austère de la piscine
et permettent de personnaliser
les constructions. À Doullens,
on retrouve des ouvertures en
forme de hublot de tailles différentes sur les façades, ellesmêmes peintes de motifs. Par vestiaires et le bassin, a été
contre, la fresque aux formes recouverte lors d’une rénovagéométriques et très colorée, tion.
qui décorait le mur entre les

La piscine Plein Soleil : simplicité et
praticité
L’architecture de la piscine
Plein Soleil est avant tout rationnelle et économique. Elle
peut être vue comme une
sorte de « boîte à nager ». Il
s’agit d’un bâtiment rectangulaire de plain-pied, divisé
en deux parties : l’entrée, les
vestiaires et les sanitaires d’un
côté, le bassin de l’autre, ce

qui permet une implantation
aisée dans n’importe quel
environnement. Les éléments
de construction sont très
simples : une ossature métallique à cinq portiques entièrement préfabriquée en usine,
des parois maçonnées et une
couverture en « bacs acier ».

Une piscine en fin de vie
Publicité sur les piscines transformables du groupe Baudin-Chateauneuf, associé aux architectes Legrand, Rabinel
et Debouit : Ombelia et Plein Soleil (publié dans Piscines,
mars 1974, n°44).

Imaginés pour répondre à un
besoin urgent en bassin de natation, ces établissements du
programme « Mille piscines »
n’étaient pas conçus pour du-

rer et n’ont été que très peu
rénovés. C’est le cas de la piscine Plein Soleil de Doullens
qui laissera bientôt place à un
nouveau centre aquatique.

